
AGENT EN SUPPORT À LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

PAR VOTRE EXPÉRIENCE VOUS...
· Contribuer à la gestion des relations de travail?

· Participer à l’embauche et à l’intégration des employés?

·  Assister le gestionnaire dans l’application et le respect  
des lois reliées à la gestion des ressources humaines?

· Appliquer les normes, réglementations et procédures?

· Effectuer les opérations reliées à la paye?

· Assurer la gestion administrative de la formation?

LA RAC C’EST POUR VOUS

·  Obtenez votre diplôme grâce à une 
reconnaissance officielle de vos connaissances 
et votre savoir-faire 

·  Améliorez votre situation sur le marché  
du travail 

· Évoluez sur les plans personnel et professionnel 
· Renforcez votre profil d’employabilité 
· Augmentez vos chances d’avancement 

TRANSFORMEZ VOTRE
EXPÉRIENCE EN DIPLÔME!

 rac
« La RAC m’a permis de continuer à travailler à temps plein pendant ma formation. Les horaires sont 
flexibles et j’ai pu cheminer à mon rythme. Pouvoir transformer ses connaissances et son expérience 
en diplôme est un processus enrichissant qui m’a donné beaucoup de confiance en mes aptitudes! »     
Catherine Morency,  technicienne en ressources humaines chez TC Transcontinental Interglobe

VOTRE EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE
EST ENFIN RECONNUE 
GRÂCE À LA RAC!

INSCRIPTION EN TOUT TEMPS!
1 800 893.5111, p. 2229     |     rac@cegepba.qc.ca
cegepba.qc.ca



INVESTISSEZ EN FORMATION POUR :
• Déterminer les compétences professionnelles de vos employés

• Préciser leurs besoins de perfectionnement ou de formation

• Offrir une formation sur mesure qui tient compte de leurs acquis

• Développer leur polyvalence

• Faciliter votre recrutement à l’interne

• Développer le sentiment de fierté et d’appartenance de vos employés

INFORMEZ-VOUS !
Inscription en tout temps!

1 800 893.5111, p. 2229     |     rac@cegepba.qc.ca
cegepba.qc.ca

 rac

GRÂCE À LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COMPÉTENCES (RAC) :
•  Réduisez vos coûts d’exploitation par l’harmonisation des besoins de 

l’entreprise et des connaissances et compétences des employés

•  Améliorez votre compétitivité en misant sur les forces et les intérêts  
de chacun

•  Augmentez l’efficacité de vos employés par la reconnaissance  
et la mise en valeur de leurs capacités

•  Fidélisez et valorisez votre personnel en identifiant leurs forces  
et en les mettant à profit

LA RAC : DES 
ENTREPRISES PLUS 
COMPÉTITIVES !

La reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) ne profite pas 
qu’aux employés : les entreprises aussi 
peuvent en tirer des bénéfices. Que ce 
soit en termes de développement des 
affaires, des ressources humaines ou de 
productivité au sein de l’entreprise, les 
retombées sont multiples! 


